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COMMUNIQUE 

 

La fédération France TRAIT salue la création de la ‘’Maison Mère du Cheval de Sport’’ et souhaite une 

parfaite réussite à cette nouvelle structure fédérant une part importante de l’élevage de chevaux 

dans notre pays. 

Après la création de la FNAM fédérant les associations d’éleveurs de races d’ânes et de mulets, puis 

celle de France TRAIT réunissant la totalité des 9 races de chevaux de trait, et enfin France Poneys & 

petits Chevaux rassemblant la majorité des ces races d’équidés de petite taille, l’élevage français 

franchit un pas important dans sa démarche de structuration et d’organisation collective. 

Cette annonce, concomitante à des rumeurs insistantes nous prédisant un abondement significatif 

par les Sociétés mères de chevaux de courses du montant de la dotation annuelle allouée au fonds 

EPERON, constitue une excellente nouvelle en cette période de réduction drastique de l’engagement 

de l’Etat en faveur de notre filière. 

Les fédérations nationales pré existantes, qui ont fait depuis près de 10 ans la preuve de leur 

aptitude à mutualiser leurs moyens et à mener des actions communes, ne doutent pas de la volonté 

du comité d’engagement du fonds EPERON à continuer à instruire ces nouveaux dossiers fléchés 

‘’élevage’’ avec la compétence, l’impartialité et l’indépendance qui l’a jusqu’alors animé.  

 

Toutefois, France TRAIT et la FNAM tiennent à apporter leur vision de ce que devra être, à terme, 

cette Maison Mère : 

Une Maison Mère de l’Elevage avant tout, qui rassemble la totalité de ses composantes : l’ensemble 

des éleveurs de chevaux français. Elle ne peut se contenter d’être une représentation sectorielle de 

la filière. Et pour France TRAIT, une Maison Mère de l’Elevage doit être gérée par les Organismes de 

Sélection reconnus par l’état, que sont les Stud-Books de race. Sans doute pourrait-on également 

regretter qu’aucune action d’organisation collective n’ait été engagée au bénéfice des associations 

de races étrangères de chevaux de loisir ou de sport élevées sur notre territoire, mais peut être 

trouveront-ils un jour leur place au sein de cette future ‘’Maison mère de l’élevage français du 

cheval’’ ? 

 

La Fédération France TRAIT ne manquera pas d’apporter sa participation active à cette Maison Mère 

le moment venu. Il faudra pour cela que les futurs dirigeants de cette dernière s’engagent dès jeudi 

17 mars, au cours de l’Assemblée Générale constitutive, à ouvrir les statuts à l’ensemble de la filière, 

afin de répondre à cette demande légitime : fédérer, structurer et organiser l’élevage du cheval 

français. 

 

Le Président de France TRAIT, 

Pierre Pasdermadjian. 


